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Le Bal National 
 

En 2003, Sa Majesté Albert II fêtait 

dignement ses 10 ans de règne.  

 

La Belgique retiendra deux images de cet 

anniversaire : loin de tout protocole, le 

regard ému du Roi devant la foule qui 

l’acclame, la Reine à ses côtés. Et, au 

cœur de Bruxelles, dans l’un des plus vieux 

et authentiques quartiers de la capitale, une 

fiesta mémorable dans la plus pure tradition 

belge : le Bal National. 

 

L’événement allait remuer les 8.000 participants de l’époque. Tant et si bien que la Ville de 

Bruxelles, en la personne de Freddy Thielemans, s’est engagée à soutenir la manifestation 

pour lui assurer vie à chaque fête nationale. C’est ainsi, depuis 2003, que le Bal National 

ouvre désormais les festivités du 21 juillet. 

 

L’édition 2013 allait également marquer les esprits. En juillet, Sa Majesté Albert II cède le 

trône à son fils. Dans ce contexte, il choisit le Bal National pour partager un dernier bain de 

foule. En présence des nouveaux monarques, le Roi Philippe et la Reine Mathilde, le Roi 

Albert II et la Reine Paola reçoivent les acclamations du public et les hommages d’artistes 

conscients de vivre un moment d’exception.  

 

 

 

 

 



Le Bal National 2014 a lui aussi été rehaussé de la présence royale : les Souverains le Roi 

Philippe et la Reine Mathilde avaient choisi les Marolles pour célébrer le premier 

anniversaire de règne du Roi Philippe. 15.000 personnes – soit la capacité maximale de la 

place – s’étaient réunies Place du Jeu de Balle pour l’occasion. Parmi elle, Marie Van Haute, 

alias Marie Caricole, célèbre vendeuse d’escargots et petite Reine du quartier. Le public se 

souvient de la douceur avec laquelle la Reine Mathilde a salué cette figure emblématique du 

lieu.  

 

 

Bienheureux qui sait rire de lui-même, car il n'a pas fini de s'amuser 

 

Mais pourquoi un tel 

engouement ?  

 

Bossemans et Coppenolle 

adoreraient ce Bal National !  

 

Le 20 juillet dans les Marolles, 

c’est la Zwanze assurée. Le tout 

Bruxelles se réunit sur ce qui est, 

rappelons-le, la plus grande place 

de la Ville. Si les Marolliens 

trépignent dès 18h pour vivre les 

premiers instants de cette fête 

couleur locale, flamands, wallons, bruxellois, touristes, eurocrates…arrivent en masse pour 

partager les flonflons. 15.000 personnes nous rejoignent en moyenne chaque année. Et 

même si d’aucuns ni entendent rien aux refrains de l’inoxydable Grand Jojo, le spectacle est 

partout, l’ambiance est hors normes. Notre Belgitude s’y déploie dans toute sa drôlerie, dans 

tout son surréalisme. Et c’est ça qui aimante le public.  

 

Cafetiers, brocanteurs, libraires, bouchers et autres commerçants, tous s’impliquent dans la 

réussite du Bal. Le 20 juillet dans les Marolles, devant les terrasses, les baraques à frites et 

les étals de boudins chauds, on se trémousse sans complexe. Que l’on soit du cru ou 

simples curieux.  



 

Le Bal National : édition 2015 

 

Le Bal National a pour habitude de mettre son public en jambes. La formule a fait ses 

preuves. C’est donc bien naturellement que l’équipe de UNIK PARTY ouvrira les festivités à 

19h30 avec sa chorégraphie collective. Pour rappel, le principe est simple mais drôlement 

efficace : sur scène et sur la place, des danseurs invitent les spectateurs à reproduire 

quelques pas entraînants. Virtuoses ou pas, seul compte le plaisir de se trémousser !  

 

A 20h30, place à Remy Ray et à son large répertoire de chansons populaires !  

 

A 20h45, Nicole et Hugo nous feront le plaisir de partager un medley de leurs plus grands 

succès. « Goeiemorgen, morgen » est resté dans les mémoires comme un titre phare. Mais 

il en est beaucoup d’autres qui ont porté ce duo au rang de véritables vedettes. Après 45 ans 

de carrière, Nicole et Hugo tireront leur révérence. Cette tournée d’adieu passe par le Bal 

National...nous en sommes fiers. 

 

A 21h30, nous accueillerons Lou (alias Francis Lou Depryck) & The Original Hollywood 

Bananas  

Moment très attendu, le Grand Jojo montera sur scène à 21h45. En live, avec musiciens et 

danseuses, il marquera en fanfare son retour au Bal National après deux ans d’absence.  

 

A 22h45, DJ Crazy Sir-G prendra le relais pour assurer une ambiance déjà surchauffée.  

 

Le temps pour « The Planes » de se préparer à clôturer la soirée du 13ème Bal National. 

Véritables bêtes de scène, les membres de ce groupe maîtrisent les répertoires rock, pop et 

funky. Ils sont attendus à 23h15 pour une heure de show mémorable !  

 

 

Last but not least : le Bal National ne serait 

pas ce qu’il est sans notre duo d’animateurs 

bilingues :Thierry De Coster et Max La 

Menace, alias Swa & Berre, les concierges 

de la place du Jeu de Balle.  

 

La verve et l’imagination de ces deux-là 

devraient encore faire merveille !  

 

 

 

 

Signalons enfin la belle collaboration entre TV Brussel et Télé Bruxelles : les deux télévisions 

régionales s’unissent pour assurer un « live » sur la Place du Jeu de Balle de 19h30 à 1h du 

matin.  

 

 

 



 

Le Resto National : Tout le monde à table !  
 

Quatrième édition de ce rendez-vous convivial !  

 

D’année en année, le Resto National prend lui 

aussi des galons. Créé en 2012 à l’initiative de 

Visit Brussels dans le cadre de Brusselicious, le 

Resto National a d’emblée remporté un vif 

succès.  

Avec une moyenne de 1.300 repas vendus dont 

150 aux plus démunis du quartier, cet événement 

remplit sa mission : réunir autour d’un moules-

frites géant le tout Bruxelles.  

 

 

Pour la quatrième fois, la place du Jeu de Balle prêtera donc son décor à un grand 

restaurant urbain en plein air. Le 21 juillet, de 18 à 22h, les tables seront dressées pour 

accueillir sans distinction toutes les babines !  

 

Le prix démocratique (21 Euros) devrait permettre de réunir bon nombre autour de la table. 

Pour les prévoyants, il est possible de réserver sur www.restonational.be.  

 

Le Resto National sera résolument bon enfant (pas de service à table, chacun ira cueillir 

frites et moules à la cantine !) et accessible à tous les Bruxellois, sans exception. 

Et pour l’ambiance ? Le public dégustera son plat national en musique. Dès 18h15, Jonas 

Van Esch (accordéoniste) et le groupe des Mignonettes & Mamygnonettes (majorettes 

toutes générations confondues) seront de la partie. A 19h15, l’orchestre Rita et les Martins 

emportera le public sur des airs de bal musette. Les grands standards de la chanson 

française n’ont plus de secret pour ce joyeux quatuor.  

Enfin à 20h, place à « Bruxelles Zingt ». Directement inspiré de « Vlaanderen zingt”, 

« Bruxelles Zingt » propose un karaoké géant. Ce collectif associé au Club local des 

Moustaches montera sur scène pour un medley de chansons populaires. « La ballade des 

gens heureux » de Gérard Lenorman, « Laat de zon in je hart » de Willy Sommers ou « New 

York New York » de Frank Sinatra… » « Bruxelles Zingt » invite le tout public à pousser la 

chansonnette en toute décontraction.  

 

 

 

 
 

http://www.restonational.be/


 

Le Bal National 
13ème édition 

 

Le 20 juillet 2015 
Sur la Place du Jeu de Balle - A partir de 19h30 

Accès gratuit  

www.balnational.be 

 

Présentation : Swa & Berre, les concierges des Marolles 

(Max Lamenace &Thierry De Coster) 

En ouverture : Unik Party 

 

Le Resto National 
4ème édition  

 

Le 21 juillet 2015 
Sur la Place du Jeu de Balle – de 18h à 22h 

Grand dîner moules-frites sur la Place du Jeu de Balle.  

Au prix de 21 Euros  

www.restonational.be 

http://www.balnational.be/
http://www.restonational.be/
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SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

A l’affiche cette année 2015 
 
Bal National – 13ème édition 
 
Lundi 20 juillet 2015 
 

19.30 Unik Party (chorégraphie collective) 

20.30 Remy Ray (variété bruxelloise) 

20:45 Nicole & Hugo (variété flamande – leur tournée d’adieu, après 45 ans de scène) 
 
21:30      Lou & the Original Hollywood Bananas (Kingston-Kingston…) 

21:45 Le Grand Jojo live avec musiciens et danseuses (de retour au Bal National après 2 ans) 

22:45 Crazy Sir-G (DJ déjanté) 

23:15 The Planes (coverband) 

00.30 Fin 

 

2 Bal National asbl © 2015 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Programme 
 
Resto National – 4ème édition 
 
 Mardi 21 juillet 2015 
 

18.00 Service Moules-Frites (non-stop jusque 22.00) 

18.15 Animations de rue sur la place entre les tables 

• Jonas Van Esch (accordéoniste) 

• Les Mignonettes + Mamygnonnettes (majorettes & fanfare des Marolles) 

19.15 Rita & Les Martins (orchestre de bal musette) 

20.00 Bruxelles Zingt  
 (karaoké géant avec le public, avec le Club des Moustaches des Marolles sur le podium) 

22.00 Fin 

3 Bal National asbl © 2015 
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SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

A l’affiche cette année 2015 
 
Bal National – 13ème édition 
 
Lundi 20 juillet 2015 
 

19.00 Unik Party (chorégraphie collective) 

20.00 Nicole & Hugo (variété flamande – leur dernière année de scène) 

20.40 Le Grand Jojo avec musiciens (de retour au Bal National après 2 ans) 

 Special guest: Lou & the Original Hollywood Bananas 

22.00 Dj Crazy Sir-G. (DJ dansant) 

22.30 The Planes (Coverband) 

00.15 Fin 
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SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Unik Party 
 
Chorégraphie collective interactive 

 
Danser ensemble ! Une formule qui a déjà amusé des milliers de participants 
avec des danses originales et inspirantes. En une heure, les danseurs de l’asbl 
UNIK apprennent au public une courte chorégraphie de quelques minutes.  
 
Pas besoin pour cela d'être un danseur chevronné ! Seul compte le désir de 
danser. L’important est de participer ! Unik Party donne l’opportunité  au grand 
public de pratiquer la danse ‘moderne’ sans contraintes. Les participants 
s’expriment physiquement et artistiquement, l'amusement est garanti ! 
 
Une fois la danse transmise, le public est amené à danser la chorégraphie 
tous ensemble dans leur intégralité afin de savourer le résultat de 
l’apprentissage, de se familiariser avec un processus de création artistique et 
donc de devenir un peu artiste lui aussi! 
 
Danser ensemble dans une atmosphère où priment la chaleur humaine, 
l’entraide et le divertissement est l’enjeu de l’Unik Party. Pour le Bal National, 
Unik Party garantit une édition inédite avec des chorégraphies populaires, 
amusantes et conviviales. 

3 Bal National asbl © 2015 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Nicole & Hugo 
 
Deux personnes, une unité – 45 ans de carrière 

 
Pour leur dernière année de scène, ils passeront par le Bal National. 
 
En 1970, ils se rencontrèrent à l'occasion d'un show à la BRTN et l’année 
suivante ils étaient choisis pour représenter la Belgique au Grand prix de la 
chanson de l'Eurovision avec leur chanson "Goeiemorgen, morgen" qui 
deviendra leur plus grand succès. Mais alors que le concours approchait, Nicole 
attrapa une hépatite et le rêve européen tomba à l'eau. Aujourd'hui lorsqu'on y 
pense, cela a probablement été leur meilleure promotion au niveau national, 
car presque tout le monde se souvient encore de cet événement. 
 
En tout cas un "Couple Festival" était né ; ils partirent pour Sopot, Belgrade, 
puis Tokyo où ils gagnaient le "Out-standing Composition Award" au World 
Popular Song Festival. Etant des artistes universels, ils ont su se développer en 
un couple idéal de chant et de danse, qui ne pouvait échapper à une carrière 
internationale pleine de succès. 
 
Ils faut vraiment les voir en action. Ils ne passent pas inaperçus avec 
leurs tenues de paillettes et leurs chorégraphies dans le style ‘Las 
Vegas’ qui se marient bien à l’ambiance du Bal National. 

Bal National asbl © 2015 4 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Le Grand JoJo 
 
Le plus grands des amuseurs belgo-belges 

 
Le grand Jojo, voilà bien un homme qui représente le peuple belge 
depuis des décennies. Il est bien connu des belges, autant 
francophones que néerlandophones (qui l'appellent Lange Jojo). 
Auteur de nombreux hit populaires dans notre pays surtout dans 
les années ‘80. 
Son répertoire est principalement composé de chansons 
d'ambiances.  
Dans ses chansons, il y a toujours des thèmes qui reviennent. Il a, 
par exemple, un stock énorme de chansons à boire. 
Niveau football, il a été à la base de nombreuses chant de 
supporter pour nos diables rouges et du célèbre hymne du club 
d'Anderlecht.  
 
"Jules César", "Chef un p'tit verre on a soif" ou, à l'occasion du 
Mondial de Mexico, l'historique "We are the Champions" ("Allez 
allez allez, we are...!"), qui a fait le tour de la planète, joué au 
carnaval de Rio, hit incontestable au Japon... le Grand Jojo les 
interprète toujours.  
A près de trois-quart de siècle, ce natif d’Ixelles, aime toujours 
autant partager sa joie de vivre. Le Grand Jojo est une icône belge 
par excellence, le représentant d'une certaine belgitude et est par 
définition un incontournable du Bal National. 
Cette année Le Grand Jojo mettra le paquet avec son 
orchestre et mêmes ses danseuses. 

Bal National asbl © 2015 5 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Crazy Sir-G. 
 
Dj, animateur, acrobate…un show à lui tout seul ! 

 
 
Vous ne pouvez pas dire que vous ne l’avez jamais vu. Il est 
toujours de bonne humeur, souriant et, en plus, il s’amuse sur 
scène. 
 
Après plusieurs années de collaboration avec divers artistes, 
Serge a décidé de lancer sa carrière solo en tant que Crazy Sir-G. 
 
Il ne reste pas seulement derrière ses platines et adore 
aller chauffer directement la foule. 
 
Enfin, comme touche personnelle, Serge se donne en spectacle 
en faisant des sauts acrobatiques afin d’amuser la galerie. 
  
 

 

Bal National asbl © 2015 6 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

The Planes 
 
Envole assuré pour une soirée rythmé 
 
 Entrer dans l’univers des Planes, c’est un peu comme partir en vacances. Leur 

but premier est de donner à leur public des moments inoubliables de musique et 
de partage scénique. On ne verra jamais de barrière entre le public et la scène 
pendant leurs concerts. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’ils invitent le public à les y 
rejoindre.  

 
 Les Planes ont la caractéristique de quitter le lieu de leurs concerts en laissant 

toujours « planer » un air de fête, un bonheur musical, avec une seule envie de 
tous : retrouver cette ambiance au prochain concert. Le père et le fils à l’avant 
de la scène se partagent les voix et les guitares tandis qu’une section 
rythmique (basse, batterie, clavier) endiablée et hilarante assure le 
groove et l’assise.  

 Au programme, le meilleur de la musique Rock, pop ou Funky pour un show  
 digne des plus grands !  

   

Bal National asbl © 2015 7 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Swa&Berre 
 
Les concierges du Bal National 
 

Pour la présentation du bal, nous restons fidèles à notre 
duo d’animateurs bilingues. 
 
Thierry De Coster et Max Lamenace jouent chacun un 
rôle typiquement bruxellois en incarnant Swa & Berre, 
les concierges de la place du Jeu de Balle. Ils préparent 
un petit sketch original pour présenter chacun des 
artistes. 

 

« ça plane pour moi » 

« Hollywood bananas » 

« Zeven anjers, zeven rozen » « Bruxelles Propreté » 

« Kingston, Kingston » 

8 Bal National asbl © 2015 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Programme 
 
Resto National – 4ème édition 
 
 Mardi 21 juillet 2015 
 

18.00 Service Moules-Frites (non-stop jusque 22.00) 

18.15 Animations de rue sur la place entre les tables 

• Jonas Van Esch (accordéoniste) 

• Les Mignonettes + Mamignonnettes (majorettes & fanfare des Marolles) 

19.15 Rita & Les Martins (orchestre de bal musette) 

20.00 Bruxelles Zingt  
 (karaoké géant sur le podium, avec le Club des Moustaches des Marolles) 

22.00 Fin 

9 Bal National asbl © 2015 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Rita et les Martins 
 
Orchestre populaire à la bal musette 

 
Rita et les Martins ont fait une selection des plus belles chansons 
françaises pour offrir une programmation musicale avec les chansons 
inoubliables de la variété française. 
Accompagné de ses Martins (Nestor à l’accordéon, Aston à la batterie et Rémy 
à la contrebasse) Rita emmène le public vers un voyage à la française dans une 
ambiance des années folles, de java et de bal musette.  
Parmis les airs les plus connu Trennet, Piaf, Laforet, Brassens, Bourvil,…. et 
bien d’autres passeront en revue. 
 

10 Bal National asbl © 2014 



SIZED FOR KETJES 
BAL NATIONAL 

Bruxelles zingt 
 
Chantons ensemble ! 

 
Karaoké populaire format géant.  
Sur la scène, les membres de "Bruxelles zingt!” et le club local des Moustaches 
emportent le public dans un joyeux medley. 
Des chansons récentes ou plus anciennes mais toujours très populaires et 
reconnaissable par tous: ‘La ballade des gens heureux’ de Gérard Lenorman, 
‘Laat de zon in je hart’ de Willy Sommers ou ‘New York New York’ de          
Frank Sinatra. 
On ne chante pas seul mais tous ensemble avec ses amis, sa famille  
et le public. Tout le monde chante, danse bref chacun s’amuse.  
Le concept est inspiré de la formule "Vlaanderen zingt” et s’est admirablement 
bien intégré à l’ambiance qui règne sur la place du Jeu de Balle un jour de fête 
nationale. 

11 Bal National asbl © 2015 
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